
NOTICE DE MONTAGE

le réhausseur d'ordinateur portable
accessible à tous & éco-responsable

Emboîtez les traverses latérales gauche et
droite dans la rehausse arrière choisie.

L'ergonomie accessible et responsable

Choisissez la hauteur de la
rehausse arrière de manière à ce
que le haut de l'écran se situe au
niveau de l'axe horizontal de votre
regard.
(placez-le plus bas si vous portez des verres progressifs)

Le produit se présente en pièces détachées qu’il faut assembler :
5 ÉTAPES CLÉS
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Partie A : traverses de
support de l’ordinateur
portable

Partie B : 3 rehausses disponible selon
la hauteur de votre ordinateur portable,
à adapter à votre poste de travail

Partie C : traverses et
plaques du porte-
document

3 rehausses disponibles pour optimiser l'ergonomie
rehausse

10 cm
rehausse

15 cm
rehausse

20 cm
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Emboîtez la traverse de retenue d’ordinateur
dans l’une des encoches         des traverses
latérales, selon la taille de votre ordinateur.

A

Votre ordinateur bien placé. Le
haut de l’écran doit se situé au

niveau de votre regard.

Fonction
PORTE-DOCUMENT

Pour l’utilisation de documents papier :
•    Emboîtez la traverse de porte-document
dans les encoches        des traverses latérales
•    Emboîtez les deux parties constituant le
porte-document

B

Posez votre ordinateur portable contre la 4
traverse de retenue d’ordinateur.

Reliez un clavier et une souris d’ordinateur à
votre ordinateur portable.

Positionnez le rehausseur de manière à ce
que le haut de l’écran se situe à une
longueur de bras environ.

Prêt à travailler !
Sur votre rehausseur, vous trouverez  :

Votre santé au travail est notre priorité !

CONÇU EN FRANCE 

MODÈLE ET BREVET DÉPOSÉS

Contactez nous :

Retrouvez la vidéo de montage sur:
https://optimeo.com/opti-2-montage/
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Positionnez votre clavier et votre souris à 10-15 cm
du bord du bureau

Une souris

Un clavier
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Des conseils ergonomiques
pour régler votre poste

Des exercices d'étirement
pour vous détendre

http://www.optimeo.com/

